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Eléments de recherche : IMAGINE FOR MARGO : association de recherche contre le cancer des enfants, toutes citations

Vincent se lance à pied
à l'assaut du monde
ll projette de partir durant cinq ans afin de boucler son tour
du monde à pied. Line aventure qui démarre le 26 septembre.

L e sac à dos est pres-
que boucle pour dé-
marrer un rêve, re-
lever un défi aussi

et vivre, à pied à travers le
monde, une immense aventu-
re. Vincent Brotons, qui affi-
che 25 ans au compteur, a
l'âme d'un baroudeur et une
énorme envie de rencontres
et de partage. Le
26 septembre, il prendra le
départ depuis l'Italie pour
commencer ce périple qui de-
vrait durer cinq ans...

«La boule au ventre »
A quèlques jours du grand dé-
part, Vincent se dit prêt, mê-
me s'il avoue « avoir une bou-
le au ventre: dire au revoir à
tout le monde ce n'est pas évi-
dent, admet-il sans pour
autant perdre son sourire.
J'ai la même sensation que
lorsque je prépare un com-
bat, explique ce féru d'arts
martiaux.
Au cours des premiers jours
de son voyage, il sera accom-
pagné de son papa, qui a dé-
cidé de prendre le train avec
lui pour rallier l'Italie. «R va
marcher avec moi une ou
deux semaines et ensuite...».

> Vincent se lance dans son tour du monde à pied le
26 septembre prochain. Photo Michel Clementz

Ensuite ce sera le grand
saut. Vincent sera seul pour
traverser les pays de l'Est, la
Slovénie, la Croatie, puis la

Turquie, l'Iran ou encore le
Turkménistan. Seul, mais
avec l'intention de rencon-
trer les habitants, de discu-

ter avec eux et de partager
leur quotidien, notamment
en dormant chez eux.
Petit défi supplémentaire : il
ne s'accorde que deux euros
par jour

Marcher contre le cancer
Vincent va aussi marcher
pour une association Imagi-
ne for Marge, qui recueille
des fonds afin de financer la
recherche contre le cancer
des enfants. Il emporte dans
son sac un tee-shirt pour affi-
cher son engagement et en-
tend bien poster sur le net,
via facebook, des photos
dans les grandes villes qu'il
va traverser. «J'espère que
les gens qui me soutiennent
feront des dons pour l'asso-
ciation». Et suivront aussi
son périple, au fils de ses en-
vois, « quand je pourrai me
connecter et donner des nou-
velles ». En attendant ces pre-
mières photos et nouvelles,
Vincent finit de faire le tour
des siens qu'il quitte avec
une pointe de regret, tout en
étant persuadé que ce tour
du monde est la chance de
sa vie. Bon vent Vincent.

Isabelle Bley


